
Un nouveau souverain pour 

la démocratie espagnole ?

Percée de Podemos lors des élections européennes en Espagne. 
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Congrès des Alternatifs

 

Lancement du débat du congrès lors 

de la Coordination des Alternatifs,

40, rue de Malte Paris 11
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Congrès

AGECA Paris

Non au puzzle 

de Hollande
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Trois principales caractéristiques 

de ce scrutin 

L’irruption de Podemos 

dans le paysage politique

Etat espagnol

Crise de régime et traduction politique 

d’une accumulation de forces 



Élections Euro ropéennes

PORTUGAL : 

Retrouver l’esprit fondateur du Bloc de gauche
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Congrès de Solidaires : 

Consolidation, continuité et passage de témoin



Plus de 200 manifestants dans les rues 

pour dire non au Lyon Turin !
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CHAMBÉRY :



25%!

La carte du vote F.N. 

Qui sont les électeurs du F.N. ? 

Tentative d’analyse du vote Front National



Le manifeste des Alternatifs 
de 1998 évoque la «révolu-
tion lente», concept adopté 

précédemment par les 
jeunes écolos-alternatifs de 

Chiche ! , notamment à par-
tir d’un travail de Mathieu 

Colloghan et Arno Gauthey.

D’autres camarades, en
particulier Michel Fiant 

porteront ensuite (notam-
ment lors du congrès de 

2000) la perspective de la 
révolution longue.

Le thème de la révolution 
«longue» ou «lente» fera 

l’objet d’un débat aux 
journées d’été des Alterna-

tifs Des contributions de 
Mathieu Colloghan, Bruno 

Della Sudda et Gilles Al-
fonsi l’illustrent.



Reflexions sur la révolution longue ...
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Notre hypothèse pourrait être définie 
comme pragmatique : utiliser tous les 
foyers de résistance à la prédation ca-
pitaliste de la planète et travailler à 
leur convergence.

Révolution lente, encore...
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COMMENT LE FAIRE ? 

Pour une stratégie 

d’émancipation



Projet de  

Transition écologique 

Prendre en compte et dénoncer les 
conséquences sociales et écologiques du 

système en place et favoriser l’élaboration 
et la réalisation d’alternatives dans 
des formes autogérées. Renforcer la 

transition par de nouvelles initiatives 
touchant le cœur du système et par 

l’élaboration d’un projet politique porté 
par un large mouvement. 
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Pour une pensée 

de l’écosocialisme
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Comment réussir une RTT pour 

le plein emploi et une société d’émancipation ?



LIP, des héros ordinaires
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LIP en BD



P

«PROPRIETE ET EXPROPRIATIONS -

Des coopératives à l’autogestion généralisée
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Tout pour tous

          L’expérience zapatiste
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Mention triple A :

A l t e r n a t i v e s 

A u t o n o m i e 

A u t o g e s t i o n






